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CONVERSIONS.

PRÉFACE .

Ceux qui liront cette pièce chercheront
probablement à deviner les intentions de
l'auteur , et à déterminer le but moral
de l'ouvrage. Les uns s'imagineront qu'on
a voulu démontrer cette vérité , quę les
extrêmes se touchent , et que les fanati
ques d'un parti deviennent souvent les
fanatiques du parti contraire ; les autres ,
qu'on a voulu mettre en action cette
maxime de l'empereur Justinien : Vo
luntas hominis estambulatoria usque ad
extremum vite spiritum . Cenx- ci , habitués
à tout réduire en axiomes philosophiques,
ne verront dans les Conversions que le dé:
veloppement de cette pensée de Vauve
nargues : « Les circonstances font les hom
» mes , et non les hommes les circonstan
» ces. » Ceux-là enfin , plus superficiels,
croiront qu'on a tout bonnement songé
à faire une comédie amusante , et non un
13
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traité de morale . Eh bien , toutes cet hy
pothèses sont dénuées de fondement.
On entend dire tous les jours que la
France tombe en dissolution , et que la
licence de la presse va bientôtréduire la
société en poussière ; et cependant les jour
naux que nous lisions à Neuilly nous ré
pétaient souvent que les missionnaires
avaient converti cinq ou six départemens;
que lesmilitaires , si long-temps étrangers
à toute pratique religieuse , communiaient
par bataillon ,, que des actrices quittaient
les planches pour le couvent , et que les
buonapartistes et les révolutionnaires s'é
taient ralliés autour du drapeau blanc sous
les remparts du Trocadéro .
Alors l'idée originale nous vint de ren
fermer dans un cadre dramatique toutes
les améliorations opérées en France de
puis l'avénement au ministère de MM .
Villéle , Corbière et Peyronnet. Tel est le
véritable but de cette pièce . En effet, la
comtesse de Brécourt, femme du monde
un peu légère dans le premier acte , est ,
dans le neuvième , pieuse et abbesse d'une
communauté. Ducroisy , athée et dan
seur , devient non seulement bon catho
lique, mais , ce qui est plus édifiant, jé
suite de robe courte. Enfin , le colonel Lam
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bert , buonapartiste , impie , libéral et
conspirateur, se rallie et se fait remarquer
parmi les défenseurs de l'autel et du trône.
Il est vrai qu'à la fin de la pièce , il se
pervertit une seconde fois; mais rien ne
prouve que , sous le même ministère et
avec un quatrièmeacte , il ne puisse ren
trer dans la bonne voie : c'est ce que
tout homme de bien doit lui souhaiter.
Il n'y a pas beaucoup d'action dans ce
petit drame; mais il est pétillant d'esprit
et de gaîté. La plupart des scènes sont
d'une vérité frappante , et les caractères
dessinés de main de maître. Joué avec

beaucoup d'ensemble , il eut encore plus de
succès que le précédent.

PERSONNAGES .

ÈMILE DE BLINVAL.
Le colonel LAMBERT .
ERNEST , chef de bureau des affaires écclé
siastiques.
DUCROISY , sous-chef.
ADOLPHE ,
amis d’Emile.
GUSTAVE ,
L'ÉVÊQUE d’HIPPONE , oncle de Lambert .
LAURENT, garçon de bureau .
La comtesse DE BRECOURT.
OFFICIERS.
SOLDATS.
UN BEDEAU .

LES

CONVERSIONS.

Acte

Premier .
( 1821. )

SCÈNE
1.
Un cabinet de restaurateur.

EMILE , GUSTAVE , ERNEST , DUCROISY ,
ADOLPHE , un Garçon .
ÉMILE .
Garçon ! le dessert. ( A ses amis. ) Le colonel
Lambert ne viendra pas.
DUCROISY .
Lui ! manquer un déjeuner ! Mais qui peut
donc le retenir ?
GUSTAVE .
Une partie de billard ou une conspiration .
ERNEST.
Il est bien exalté , ce pauvre Lambert.
13.
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DUCROISY.
Il en perdra la tête. ( Versant à boire. ) Al
lons , messieurs , un dernier verre à la santé
d'Emile .
TOUS.
A la santé d'Emile !
DUCROISY.
Puisse-t- il arriver en quinze jours à New
York !
ALPHONSE .
Et revenir avant six mois au balcon des Bouf
fes ! Nous lui gardons sa place.
ÉMILE .
Mes amis , mes bons amis , combien je suis
sensible !... Quand je pense que je vais vous
quitter ... Ah ! si mes chevaux n'étaient pas
commandés...
GUSTAVE.
Pourquoi diable aussi taviser de courir le
monde ? Voyager !le beau plaisir ! Paris n'est-il
pas assez grand ? Ou si tu veux absolumentchan
ger d'air , n'as-tu pas le bois de Boulogne , Ver
sailles et Montmorency ?
ADOLPHE .
Moi, je suis de l'avis demadame de Staël: le
plusbeau ruisseau du monde est celui de la rue
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du. Bac , ou de la rue du Mont-Blanc , si tu ai
mes mieux.
DUCROISY
Eh !messieurs , mettez - vous donc à sa place.
Croyez -vous que ce soit trop de l'Océan pour le
séparer de sa chère comtesse ? Encore est-il dou
teux qu'elle ne le poursuive pas jusqu'au Nia
gara : une vieille femme, c'est si tenace.
GUSTAVE .
Et quand elle voit son dernier amant près de
lui échapper...
ÉMILE .
De grâce, messieurs...
DUCROISY .
Oui, prenons garde : c'est un secret.
GUSTAVE.
Nous pourrions la compromettre , nuire à sa
réputation .
DUCROISY.
Elle est si timide !
GUSTAVE .
Si innocente.
ADOLPHE.
Età quarante ans encore .
DUCROISY.
C'est un prodige ! A la santé de l'innocence?

152

LES CONVERSIONS.

TOUS.
A la santé de la comtesse !
ÉMILE , impatienté.
Messieurs , finissons, je vousprie .
GUSTAVE .
Après le départ d'Émile , je parie qu'elle se
fait dévote.
DUCROISY .
Elle ! un esprit fort!
GUSTAVE.
Que voulez -vous , elle a besoin d'aimer ; et
quand on n'a plus d'autre ressource, Dieu est tou
jours là .
ADOLPHE .
Oui , nous la verrons aller à vệpres avec un
petit chien au bout d'un ruban .
GUSTAVE .
Ah ! voilà le colonel Lambert. Il est temps!

LES PRÉCÉDENS , LAMBERT.
LAMBERT.
Mille pardons, messieurs , si je vous ai fait
attendre.
ÉMILE .
Ma foi! nous sommes au dessert.
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LAMBERT.
Je vais vous rattraper.
( Il semet à table etmange vite . )
ADOLPHE , à Lambert.
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Nous craignions qu'on ne vous eût arrêté
comme conspirateur.
LAMBERT.
Pas encore. Je viens du Luxembourg .
GUSTAVE .
Ah ! c'est juste : à présent, la plupart de vos
amis sont à la Chambre des Pairs , sur le banc
des accusés.
LAMBERT .
Par leur faute . Je leur avais bien dit : Vous
vous y prenez mal; nous ne réussirons pas de
cetle manière-là ; il fautfrapper un grand coup .
Moi, morbleu !j'aurais voulu ...
TOUS.
Alions, allons, pas de politique.
LAMBERT
Vous avez raison
c'est trop triste... Je se
rais venu plus tôt ;mais j'ai fait un grand dé
tour pour ne point passer devant l'hôtel des gar
des-du- corps.
TOUS , riant.
Ah ! alı ! c'est excellent!
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LAMBERT
Chacun son opinion. Pour moi , à la vue de
ces janissaires, oh ! mon sang bout dans mes
veines. Mais chassons ces idées : elles m'empê .
cheraientde déjeuner . De quoi parliez-vous ?
GUSTAVE.
De la comtesse d'Emile . Nous disions...
LAMBERT.
Qu'elle a eu vingt amans? Elle a bien fait :
son mari est un ULTRA .
ÉMILE .
Voilà une excuse que je n'aurais pas trouvée.
LAMBERT
A mes yeux , elle n'en est que plus vertueuse ,
et je l'estime.
TOUS.
Bravo ! bravo !
ÉMILE.
Le colonel a raison . Est- ce la faute de la com
tesse si l'amour est pour elle ce qu'est la danse
pour Ducroisy , une passion insurmontable ?
GUSTAVE .
Infortuné Ducroisy ! qu'il doit être à plaindre
maintenant. Impossible de placer un petit entre

chat ou un jeté-battu ...
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LAMBERT.
Peut-on danser dans l'esclavage !
ÉMILE , en riant , à Ducroisy .
Voilà pourtant où nous a menés le gouverne

ment représentatif.
DUCROISY .
Eh mon Dieu !messieurs , croyez -vous donc
que je tienne tantà la danse ,moiphilosophe?
La danse est un art fort agréable ;mais il ne faut
pas y attacher trop d'importance ,'pas plus qu'à
la peinture ou à la musique.
ÉMILE .
Certainement, et Paul aurait grand tort de se
croire supérieur à David et à Rossini.
DUCROISY.
Ah ! messieurs , si vous nous aviez vus il y a
dix -huit ans, quand tout le monde montait sur
les chaises pour nous admirer .
LAMBERT.

;

Du temps de l'empereur.
DUCROISY .
Du temps de Trénitz . Il y avait honneur et
plaisir alors ; mais à présent...
LAMBERT.
A présent,au lieu de bals , on nous donnedes
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spectacles de gladiateurs ; on sabre le peuple sur
les boulevarts.
DUCROISY
Vous me croirez si vous voulez , mais je n'ai
jamais dansé , là , réellement dansé , avec une
femmesans lui tourner la tête .
LAMBERT.
Etmoi donc , chez la reine Hortense ... !
ADOLPHE.
Ah ! les voilà sur le chapitre de leurs bonnes
fortunes : Dieu sait quand nous en finirons !
DUCROISY.
Et la comtesse d'Emile ,n'est-ce pas après une
gavolte que j'ai eu autrefois le bonheur ?... Mais
ne parlons pas de cela : Emile se fàcherait. Bon .
nes fortunes à part, croyez-vous que la danse
ne serve à rien pour faire son chemin ? Les mi
nistres ont des femmes , dessaurs;on leur plaît ;
elles parlent de vous...
ÉMILE .
Et voilà comme tu es arrivé aux cultes .
ADOLPHE.
Ducroisy sous-chef de bureau aux cultes ! le
plus grand impie ! un disciple de d’Holbach !
DUCROISY .
Je n'en suis que plus impartial : demandez å
Ernest,mon respectable chef.
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GUSTAVE .
Oh ! lui, c'est un dévot.
ERNEST
Moi , dévot!
DUCROISY.
Un peu . Vous êtes trop bon avec les prêtres.

Moi , quand ils veulent parler trop haut, je les
remets à leur place.
LAMBERT.
Ah ! c'était l'empereur qui les mettait bien à
leur place. Lorsqu'ils se révoltèrent à Gand ,mor
bleu ! premier séminaire , canonniers ; deu
xième séminaire , soldats du train . Mais il sa
vait gouverner , celui-là .
DUCROISY.
Diderot a bien raison de dire : Les prêtres
sont des sangsues qui dévorent la substance du
peuple.
LAMBERT , la bouche pleine .
Et le soldat crève de faim .
ERNEST.
Plaisantes sangsues que des curés de campa
gne à six cents francs par an !
LAMBERT.
N'importe : ce sont des cafards.
ERNEST .

Etmonsieur votre oncle, l'évêque d'Hippone?
14
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LAMBERT.
Un cafard comme les autres... Je le renie.
DUCROISY .
Oui, il parle toujours au nom de Dieu ... et qui
croit à Dieu , aujourd'hui?
LAMBERT.
Personne.
TOUS.
Oh ! c'est trop fort.
ERNEST , à Lambert.
Moi , monsieur , j'y crois.
LAMBERT.
Vous, c'est tout simple : quand on a une place,
il faut bien ...
ERNEST.
Ce n'est pas parce que j'ai une place ; et je
voudrais que tout le monde fût aussi indépen
dant que moi.
DUCROISY
Eh bien ! voyons comment vous pouvez sou
tenir votre opinion .
ERNEST .
Franchement, je ne me sens pas disposé à
plaider pour l'existence de Dieu le verre à la
main . A vos amours , Ducroisy !
TOUS.
Aux amours de Ducroisy !
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DUCROISY .
Moi , je pense comme l'auteur du Systèmede
la nature... Garçon ! ce champagne n'est pas
assez frappé... Quand nous mourons, toutmeurt
avec nous.
GUSTAVE .

Pour moi, je n'en sais rien : advienne que
pourra !
ADOLPHE .
Oui : buyons. A la santé d’Emile !
LAMBERT.
Un moment : vous êtes des ultras ; je propose
d'abord la santé du roi.
TOUS.
Brayo ! le colonel se convertit.
LAMBERT', tirant de sa poche un petit buste de
Napoléon , qu'il pose sur la table .
A la santé du roi des braves !
ADOLPHE , riant.
Comment !... il a un Bonaparte danssa poche !
LAMBERT

Oui : toujours sur mon coeur.
GUSTAVE .
Et sur votre tabatière , sans doute ?
LAMBERT.

Qui, le voilà ! Quelle tête de génie !
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( En tirant sa tabatière, il fait tomber de sa
poche son foulard .)
GUSTAVE , le ramassant.
Ah ! ah ! messieurs , il a des aigles sur son
mouchoir de poche...
ADOLPHE .
Etun cordon de montre tricolore, voyez donc !
LAMBERT.

J'affiche mon opinon ; je suis libéral : qu'on
me fusille si l'on veut.
DUCROISY .
Mais, messieurs, nous oublions qu'Émile part
aujourd'hui.
TOUS , se levant .
A la santé d’Emile !

(Ils sortent. Lambert retient Émile.)

EMILE , LAMBERT:
LAMBERT.
Mon cher Emile , deux mots ... J'aimais ta
sæur ; peut-êtrem'aimait - elle aussi : tu me l'as
refusée , et tu as bien fait.
ÉMILE .
Ma foi , mon cher ...
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LAMBERT .
Tu as bien fait : j'étais fou de vouloir mema
rier . Que deviendrait ma femme , dans ce mo
ment de crise ?.... Je pars avec toi.
ÉMILE.
Où veux-tu donc aller ? au Texas ?
LAMBERT.
Non .
ÉMILE .
A Sainte -Hélène ?
LAMBERT.

Non , près du Hâyre ; me cacher chez ma
grand-mère.
ÉMILE .
Et pourquoi ?
LAMBERT.
Mon ami, je suis libéral , je déteste la tyran
nie , on le sait , et peut-être les gendarmes sont
ils déjà chez moi.
ÉMILE.
Imprudent !
LAMBERT.
Oh !bientôtje reviendrai, j'espère ,défendre la
liberté ... Tu nemerefuseras pointuneplace dans
ta calèche ?
ÉMILE.
Non , mon ami.
14 .
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LAMBERT .

C'est convenu : je passerai pour ton valet de
chambre. Je cours faire quelques préparatifs ,
couper nies moustaches ; toi , rejoins ces mes
sieurs : et le plus grand secret !
GUSTAVE , rentrant.
Eh bien ! que faites -vous donc? Nous vous at
tendons.
ÉMILE .

Je payais la carte... Nous sommes à vous.
( Ils sortent.)
SCÈNE II.

Appartement d'Émile .

EMILE , DUCROISY .
ÉMILE , à la cantonade.
Adieu , mes bons amis, adieu !... Oui , je vous
écrirai ; je vous le promets. Ces chers camara
des ! comme ils m'aiment!
DUCROISY
Émile , j'aiun grand secret à te confier.
ÉMILE .
Un secret ?
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DUCROISY .
Lis ce billet.
ÉMILE .
Un billet doux ?
DUCROISY

Lis , je te prie.
ÉMILE .
Que vois-je ! une lettre de change échue, pro
testée ! une contrainte par corps ! Et tu nepeux
pas... ?
DUCROISY .
Impossible.
ÉMILE.

Heureusement, je suis encore ici.
DUCROISY .
J'aurais voulu nepas t'importuner au moment
de ton départ... Mais un chef des cultes à Sainte
Pélagie ! tu sens quel scandale : je serais destitué.
ÉMILE .
Des excuses ! allons donc. (Ecrivant.) Tiens,
voici un mandat sur mon banquier .
DUCROISY .
Mon cher Émile , que de reconnaissance....
ÉMILE.

Tout ce que je te demande, c'est de me par
donner le petit service que je te rends.
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DUCROISY.
Sois tranquille : j'ai là de quoi m'acquitter .
( Tirant un manuscrit de sa poche.) Tiens :« La
» Charte constitutionnelle mise à la portée des
1) genssimples etpeu instraits; ouvrage dédié aux
» maires, curés et autres fonctionnaires publics.»
ÉMILE .
Comme c'est flatteur pour les fonctionnaires
publics ! Et tu crois qu'ils achèteront?...
DUCROISY.
Un ouvrage commandé par le ministère. Ma
préface est toute dirigée contre le pavillon de
Marsan . Écoute : « Le gouvernementocculte ... »
ÉMILE.

Pardon ,mon ami: mes chevaux vont venir ,
et j'ai encore tantde choses à faire !...
DUCROISY.
C'est juste ; mais tu y perds.
UN DOMESTIQUE , dans la coulisse .
Madame, il n'y est pas.
LA COMTESSE , de même.

C'est égal, j'attendrai. Je veux entrer. (Elle ·
entre brusquement.Voyant Émile.) Il n'y est
pas !....
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EMILE , DUCROISY , LA COMTESSE.

DUCROISY , bas à Émile .
La comtesse ! Ah ! mun ami, voilà aussi ta
lettre de change.
ÉMILE , bas à la comtesse.
Quelle imprudence ! madame... ne voyez
vous pas?
LA COMTESSE .
Qui? M. Ducroisy ! votre ami, votre confi
dent , sans doute ...
DUCROISY .
Emile , je passe dans tou cabinet. ( Il sort.)
LA COMTESSE .
Eh bien ! Émile , on ne m'a pas trompée :
vous partez... , et sans me prévenir !...
ÉMILE.
Oui , madame, je pars... En vain j'ai voulu
vous le cacher ; mais croyez qu'un devoir ... im
périeux..
LA COMTESSE .

N'en avais-je pas aussi, des devoirs ? Les vô
tres sont-ils plus sacrés ? Ah ! dites plutôt que
vous voulez vous débarrasser de moi... Quelle
humiliation ! Mais tu ne m'échapperas pas : je
m'attache à toi... Tu dois partir eh bien ! par
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tons... Je passerai pour ta femme... Il le faut ,
je le veux... N'est- ce pas , Émile , que tu le veux
aussi ?...
ÉMILE .
Y pensez -vous ? Et votre mari?
LA COMTESSE .
Ne te l'ai-je pas sacrifié ? ne t'ai-je pas tout
sacrifié ? Et voilà comme tu me récompenses ....
Malheureuse !
ÉMILE.
Eugénie !
LA COMTESSE .
Il ose encore m'appeler Eugénie ! Tiens , voilà
ton portrait, tes lettres... Reprends-les ... : cela
me fait trop de mal ? Hier encore j'étais si heu
reuse! Je croyais qu'il m'aimait.
ÉMILE .
Eugénie , calme-toi. Qui , je t'aime... , je t'ai
merai toujours , mais il faut que je parte.
LA COMTESSE .

Eh bien ! partons : je suis prête à te suivre.
ÉMILE .
Il faut que je parte ... seul.
LA COMTESSE .
Seul! Je suis donc quelqu'un pour toi? Que de
fois n'a -t -il pas juré que rien ne nous séparerait,
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pas même la mort ?.... Et tu m'abandonnes !....
ÉMILE .
Non , je reviendrai bientôt.... :dans un an ,
dans six mois peut-être.
LA COMTESSE .
Avec quelle froideur il parle de six mois ! lui
qui ne pouvait passer deux jours sans me voir...
Mais tu ris de ma douleur ; tu es impatient deme
quitter... (Elle s'élance vers la porte , la ferme ,
etjette la clef parla fenêtre. )Sors , maintenant.
ÉMILE.
Eugénie , que faites - vous ?
LA COMTESSE .
Crois-tu que je ne sache que pleurer ? Je sais
le moyen de te retenir.... Je t'ai dénoncé à
M. Anglès , et au Hâvre tu trouveras les agens
de la police : tu ne t'embarqueras point.
ÉMILE .
Comment , vous avez osé inventer ... ?
LA COMTESSE .

Tout, pour t'empêcher de partir.
ÉMILE .
Mes chevaux sontprêts ; peut-être ai- je encore
le temps... ( Il appelle.) Holà !quelqu'un !
LA COMTESSE .
A merveille ! Appelez ; assemblez toute la
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maison ... ; affichez votre victime... : que vous
importe , à vous !....
ÉMILE , à part.
Mon Dieu ! que faire ? que devenir ?
UN DOMESTIQUE , entrant par une autre porte .
Lepostillon n'attend plus que monsieur.Mon
sieur le colonel Lambert est déjà dans la voiture .
( Il sort.)
ÉMILE , à part.
Je suis sauvé.
LA COMTESSE .
Émile , encore un mot. Je ne l'ai pas dé
noncé... Mais , puisqu'il le faut, apprends un se
cret que je t'avais caché , que je voudraismeca
cher à moi-même... Maintenant, tout est fini.
Pars , pars , te dis-je ; tue-moi, tue notre enfant...
ÉMILE .
Dieu ! malheureuse femme !
LA COMTESSE .

9

Oui, bien malheureuse ! Pars à présent, si tu
le veux ; abandonne-moi à la colère de mon
mari , de ma famille , à la honte .
ÉMILE.
Ah ! que ne m'avez - vous dit plus tôt ! Hier
encore il était temps...
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LA COMTESSE .
Il y aura demain deux ans que nous nous
vimes pour la première fois :demain je devais te
dire tout... Mais demain tu seras loin d'ici. Je
resterai seule avec le déshonneur .
(Elle s'assied , et , cachant sa figure dans ses
mains,paraît préte à s'évanouir. )
ÉMILE .
L'abandonner dans cet état! je ne pourrai
jamais !
LA COMTESSE .
Tu hésites ! ( Elle lui prend la main .) Tamain
tremble !... Ah ! dis-moi que tu restes.
ÉMILE .
Oui, je... Cependant, cet aveu si tardif... ! Si
c'était...
( Il retire sa main .)
LA COMTESSE , le retenant violemment.
Emile , Emile , tu ne me quitteras pas !
ÉMILE .
Eugénie !... je ne puis.... il est trop tard .....
Adieu !... adieu !...
(Il s'arrache de ses bras.)
LA COMTESSE . "
C'en est fait.
( Elle tombe évanouie .)
ÉMILE.
Elle se trouve mal... Ah ! Dúcroisy ! Ducroisy !
15
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DUCROISY , rentrant.
Eh bien ! qu'y a -t- il donc ? Diable ! c'est sé
rieux . Pauyre femme !
ÉMILE .
Mon ami, je t'en supplie , prends soin d'elle :
je te la confie.
( Il sort en courant. )
DUCROISY , le reconduisant.
Adieu , mon cher ami: sois tranquille , je la
consolerai... Délaçons-la . ( Il se retourne , et , la
voyantdebout. ) Ah !
LA COMTESSE , froidement.
Il me fuit , mais je me vengerai.M. Ducroisy ,
donnez -moi le bras.
( Ils sortent.)
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Denxième.
( 1825. )

SCÈNE I.
Un bureau du ministère des cultes.

ÉMILE, LAURENT.

ÉMILE , entrant.
M.Ducroisy est -il à son bureau ?
LAURENT.
Pas encore. Eh ! c'estM.Emile . J'ai l'honneur
de vous saluer , monsieur. Il y a quelque temps
que nous ne vous avons vu : vous avez été à la
campagne ?
ÉMILE .
Oui, aux États-Unis , pendant près de quatre
ans.
LAURENT.
Quatre ans!Comme le temps passe ... !Ah ça!
monsieur , est- ce vrai ce qu'on dit, qu'ils n'ont
dans ce pays-là , niministère des cultes , nireli
gion de l'état?
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Sans doute.
LAURENT.
Ah ! mon Dieu ! que c'est drôle ! Et ils vivent
malgré ça ...?
ÉMILE.
Très-heureux... Mais Ducroisy vient-il? J'ai
tant envie de l'embrasser.
LAURENT.
Ah ! monsieur ne vient pas sitôt que ça .
ÉMILE .
Toujours le même. Au fait , on ne peut pas
être à dix heures à son bureau quand on passe
la nuit au bal.
LAURENT.
Chut !monsieur : on voit bien que vous arri
vez de l'autre monde. Les bals ! c'était bon il y
a quatre ans. ( Avec mystère. ) Nous avons re
noncé aux plaisirs mondains, commedit M. Du
croisy . Nous allons aux sermons aux exercices

pieux... Mais au bal! oh ! nous avons trop de
religion .
ÉMILE , riant.
Trop dereligion ! vous plaisantez .
LAURENT .
Je plaisante ! Oui, il y a de quoi rire , allez .
Autrefois , les dimanches , jemenais mon épouse
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à l'Ambigu ou chezmadameSaqui. Maintenant,
il faut que je la mène aux vêpres : c'est l'ordre.
ÉMILE .
Vous, à la bonne heure; mais Ducroisy ? Je le
connais , et je suis bien sûr... On vient , je crois ;
c'est lu
( Laurent sort. )

ÉMILE, DUCROISY .
ÉMILE.

Ah !mon cher Ducroisy , quel plaisir de te re
voir !
DUCROISY , embarrassé.
C'est toi, mon cher Emile ! Crois que , de mon
côté , je suis bien sensible ...
ÉMILE .

Bon Dieu ! comme tu es changé ! Ah ! je de
vine , libertin ...
DUCROISY .
Degrâce, mon ami, cesse de me rappeler des
égaremens dont je rougis aujourd'hui.
ÉMILE .
Quel langage! quel ton ! Il pleut donc des mi
racles maintenant en France !
DUCROISY.
Que veux - tu dire ?
15 .
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Que toutest bouleversé ; je ne m'y reconnais
plus. Gustave s'est fait jésuite ; Adolphe a quitté
la Quotidienne pour le Constitutionnel ; mon
oncle , qui metraitait d'ultra , m'appelle jaco
bin ; le colonel Lambert est, dit-on , devenu
royaliste ; et, ce qui est plus fort , le voilà dévot.
DUCROISY.
Ne te sers donc pas de ce mot ; on en a trop
abusé. Dis pieux : oui, je suis pieux , et je ne le
cacherai pas par respect humain .
ÉMILE .
Ainsi , plus de bals ,de spectacles ?
DUCROISY .
Ah !mon ami, les plaisirs du monde laissent
un vide dans l'âme...
ÉMILE .
Oui, c'est vrai. Et vas-tu à confesse aussi?
Ah ! la première fois que cela t'arrivera , fais
moi prévenir , je t'en prie , que je te voie là , à
genoux , au confessionnal.
DUCROISY .
Quelles mauvaises plaisanteries !... Au reste ,
j'en suis bien dédommagé par les jouissances
pures qu'on trouve dans l'exercice de ses devoirs .
Saint Augustin a dit...
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ÉMILE .
Ah ! c'est donc saint Augustin qui remplace
Diderot ?
DUCROISY .
Mais comment me comprendrais -tu , après
quatre ans de séjour dans une république d'hé
rétiques ?
ÉMILE .
D'hérétiques ! Allons , je vois que tu es réelle
ment converti. Mais , dis-moi, y a -t-il long
temps... ?
DUCROISY.
Trop peu de temps , six mois environ . J'en
trais par hasard à Saint-Roch : l'abbé Fayet était
en chaire. Ah ! que ne l'as-tu entendu ! Quel feu !
quelle onction ! Chacunede ses paroles me fai
sait tressaillir. Toute la cour y était; le maré
chal *** pleurait commeun enfant, et M. ***
s'est trouvé mal. ( Il appelle.) Laurent !
LAURENT , entrant.
Monsieur .
DUCROISY
A quelle paroisse y a-t-il sermon aujourd'hui?
LAURENT.
Nous avons l'abbé Bonavis à Saint-Sulpice ,
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l'abbé Jéfat à Saint- Roch , et l'abbé Cottard à
Saint-Thomas -d'Aquin .
DUCROISY.
J'irai à Saint-Thomas-d'Aquin : le vertueux
Bonavis a peut- être plus d'éloquence , l'austère
Jéfat une logique plus serrée ; mais le vénérable
Cottard est plus nourri des saintes écritures.
ÉMILE .
Et puis , il y aura plus de monde. Mais puis
que la dévotion , pardon , la piété est si fort en
honneur, Ernest, tou ancien chef , est pour le
moins secrétaire général ?
DUCROISY.
Ernest ? y penses-tu ? On a été forcé de le de
stituer .
ÉMILE .
Ernest destitué ! Et pourquoi ?
DUCROISY .
Pas de principes. Cependant il m'en a coûté
pour prendre sa place ; mais elle était vacante .
ÉMILE .

Lui, que vous appeliez le dévot !
DUCROISY .
Un hommetrès-dangereux , je t'assure. On le
soupçonne d'être janseniste.
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ÉMILE , étonné.
Ah ! il y a donc maintenant des jansenis
tes... ?
DUCROISY .
Malheureusement.
ÉMILE .
Eh bien ! c'est peut-être contre quelque jansé
niste que je viens sollieiter ta protection , car j'ai
un service à te demander.
DUCROISY .
De tout mon coeur.
ÉMILE .
Tu connais ma seur Louise ; tu sais combien
elle a toujours été dévote.
DUCROISY.
On dit qu'elle a le bonheur...
ÉMILE .
De vouloir se faire religieuse , et donner tous
ses biens au couvent. Heim ! qu'en dis-tu ?
DUCROISY.
Si elle a une vacation véritable ...
ÉMILE:
Bah ! exaltation de jeune fille. Quand il
n'en sera plus temps, elle se repentira. Si
tu savais d'ailleurs quels moyens on a em
ployés...

-
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DUCROISY .
Voilà bien le langage du monde !Mais enfin ,
que veux -tu que ſ'y fasse ?
ÉMILE .
Le voici : Un couvent ne peut accepter de du
tations sans l'autorisation du gouvernement.
C'est précisément toi que cela regarde , et si ton
rapport est contraire...
DUCROISY .
Ah ! mon cher , que me proposes -tu ? Moi,
dérober à Dieu ...
ÉMILE .
C'est au contraire un vol qu'il s'agit d'empê
cher. On a séduit ma scur, te dis-je. Tiens ,
vois plutôtces lettres qu'elle adresse à notremère .
Unenuit, c'est une vision derrière les carreaux
de sa fenêtre ; une autre fois , c'est une voix qui
lui crie de renoncer au monde... Ah ! la supé
rieure sait son métier ,
DUCRÓISY .
Je ne puis croire tout cela , et je me ferais
scrupule...
ÉMILE.
De sauver ma scur... ?
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DUCROISY .
Dis donc sa fortune : car pour sa personne, le
roi n'y peut rien .
ÉMILE .

Oui; mais quand on n'aura plus l'espoir d'avoir
quarante mille livres de rente , les miracles ces
seront.Mon cher Ducroisy , c'est un amide dix .
ans qui te parle ... Ma famille est menacée d'un
coup que tu peux détourner... Je t'en prie.
DUCROISY .
C'est une affaire bien délicate .
ÉMILE .
Oublie notre amitié , si tu veux... Mais ce que
je demande est juste, et la religion elle -même...
DUCROISY .
Oh bien ! je te promets ... Je te donne ma pa
role . Je serai enchanté de te rendre service...
Mon bon Emile.
( Il lui serre la main affectueusement.)
ÉMILE.
Mevoilà tranquille.Arrangez vite cette affaire..
Moi, je vais trouver Lambert :ma sąur l'aimait,
et, s'il est devenu raisonnable , commeon le dit,
ma foi, je les marie. Adieu . Je compte sur toi.
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DUCROISY,après l'avoir reconduitavec de grands
témoignages d'affection .
Déjà onze heures ! Le sermon sera commencé ;
je ne pourrai pasme placer auprès de la chaire .
Laurent, si l'on vient me demander , n'oubliez
pas de dire que je suis au sermon . ( Il prend un
livre de messe. ) A propos, quand M. Emile re
viendra , vousne le recevrez pas.
LAURENT
M.Emile de Blainval?
DUCROISY .
( Il sort.)
Oui, de Blainval.
LAURENT.
M. Emile ! un ami dedix ans ! C'est pourtant
le quatrièmeavec qui nous nous brouillons de
puis que nous avons de la religion .

SCÈNE

II .

La cour d'une caserne.

Plusieurs groupes d'OFFICIERS; des soldats à la
porte .

fer OFFICIER .
Le colonel Lambert n'arrivera donc pas !Nous
montons une terrible faction .
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2e OFFICIER.
Que le diable l'emporte ! nous faire faire anti
chambre dans la cour pendant deux heures.
3e OFFICIER.
Ah ! c'est un genre .
4e OFFICIER , arrivant.
Bonjour ,aimables chevaliers français.
fer OFFICIER .
Te voilà , toi ! Tu ne te presses pas.
4e OFFICIER .
Moi, jamais. Eh bien ! qu'y a - t-il donc de
nouveau ? Que veut nous dire le fameux baron
de Lambert ?
3e OFFICIER .
Des bêtises comme à l'ordinaire .
fer OFFICIER .
Va-t-il nous faire geler encore long-temps ?
C'est ennuyeux ; j'attends des dames à déjeuner.
3e OFFICIER .

Dans le fond, nous ne sommes passes domes
tiques ; et , s'il voulait nous parler , il pouvait
bien venir à la parade.
4e OFFICIER .
Eh ! il est à la messe.
2e OFFICIER .
Le tartufe pourrait y aller plus tôt.
16
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4e OFFICIER ,
Tu es bon , toi. Il ne va pas à la messe pour
s'amuser. Il va à l'église quand il y a du monde,
pour être vu .
2e OFFICIER .
Tenez , on ne gagne rien à changer de colo
nel : on se moquait de notre vieux Vendéen ,
parce qu'il n'était pas fort sur les maneuvres ;
mais du moins c'était un brave homme, très

poli avec ses officiers , pas dévot ; toujours des
actrices chez lu , du punch. Ah ! c'était un bon
colonel ; tandis que celui-ci ...
1er OFFICIER.
Celui-ci, il faut être juste , est un bon mili
taire , un sabreur.
2e OFFICIER .
Sabreur tant que vous voudrez ; il n'en est pas
moinsmalhonnêle et brutal; et , s'il voulaitmet
tre ses épaulettes dans sa poche , je lui passerais
mon épée dans le ventre ,
er OFFICIER .
Voilà le colonel; la garde prend les armes.
4 € OFFICIER .
Tiens ! il a un nouveau cabriolel.
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3e OFFICIER .
C'est encore volé sur la masse de linge et
chaussure.

(Entre Lambert. Tous les officiers vontau-de
vant de lui , le chapeau à la main , et font
cercle .)

LES MÊMES, LAMBERT.
LAMBERT, d'un ton brusque.
Bonjour , messieurs. Je vous ai rassemblés
pour vous dire que je suis fort mécontent de
vous. Toujours dans les cafés , vous occupant
de journaux , de politique ! Cela ne vous regarde
pas. Il y a aussi dansmon régiment des officiers
qui vivent avec des femmes...
UN VIEUX CAPITAINE , timidement.
Mais ,colonel ,ceux qui sont mariés...
LAMBERT
Capitaine , rendez -vous aux arrêts : je n'aime
pas qu'on m'interrompe. ( Le capilaine sort. )
Messieurs , votre conduite est fort indécente , à
l'église principalement. Quand launıônier a pre
ché dimanche, j'aivu rire certains officiers , de
prétendus esprits forts , des faiseurs de chan
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sons ; je les connais. Ce mauvais exemple dé
moralise la troupe. Les autres régimens ont
trente , quarante , cinquante conversions : nous
n'en avons que six. Pourquoi, je vous le de
mande ?
UN OFFICIER .
Parce que , dansles autres régimens, les gra
tifications...
LAMBERT , l'interrompant.
Monsieur , rendez -vousaux arrêts ... pour huit
jours.
L'OFFICIER.
Moi?
LAMBERT.
Pour quinze jours.
L'OFFICIER .
Mon colonel , vous demandiez...
LAMBERT .
Pour un mois auxarrêls forcés.M.l'adjudant
major , vous mettrez un factionnaire à sa porte.
Il aura le temps de faire des chansons.
( L'officier sort avec l'adjudant-major. Émile
entre , et , voyant Lambert au milieu de ses
officiers , reste dans le fond .)
LAMBERT, d'un ton cafard .
Messieurs, nous avons demain unecérémonie
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fort touchante. Six braves, dontun décoré, don
nentun saintexemple dans l'église de la paroisse,
à midi. ( Élevant la voix.) J'entends que lous
mes officiers y viennent spontanément, et en
grande tenue ,et qu'ils s'y comportent d'une ma
nière édifiante , ventrebleu ! L'impiété ne con
vientqu'au libéralisme. Bayard était pieux, très
pieux. Dieu et le roi, voilà notre devise . Les
impies, les libéraux , je les signalerai au mini
stre : rayés des contrôles , sans solde! Rompez le
cercle.
( Les officiers saluent et se retirent. Lambert ,
apercevant Émile , va au-devant de lui. )

LAMBERT, ÉMILE .
LAMBERT.
Ah ! mon cher Emile , te voilà ! Que je suis
contentde te voir !
( Ils s'embrassent. )
ÉMILE .
Mon ami, je te fais mon compliment.
ERT.
Oui, je suis employé.
16 .
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ÉMILE .
Et converti , ce qui semblait plus difficile.
LAMBERT
Ah ! vois-tu , la politique finit par ennuyer .
L'empereur étant mort , il n'y avait plus rien
à faire... Ma foi ! jemesuis rallié.
ÉMILE .
Comment dis-tu ?
LAMBERT.
Rallié : j'ai fait la guerre d'Espagne.
ÉMILE .
Toi ? tu t'es battu contre les Cortès... ?
LAMBERT.
Non , mais je croyais qu'on se battrait; et
moi , lorsque j'entends la trompette , je ne réflé
chis plus. D'ailleurs on m'a forcé de partir .
ÉMILE.
Forcé ?
LAMBERT.
Oui :mon oncle l'évêque a beaucoup de crédit
à la grande aumônerie , et , un beau matin , j'ai
reçu ma nomination avec ma feuille de route.
La campagne s'ouvrait : impossible de refuser.
J'ai fait comme les autres .
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Belle campagne, du reste ! Grâce à vous , voilà
l'Espagne bien pacifiée .
LAMBERT.
Frondeur ! Eh bien ! si l'Espagne est en feu ,
tant pis pour elle ! En France, tout va bien .
ÉMILE .

D'accord ; mais pourquoi donc conspirais -tu ?
LAMBERT.
Parce qu'on nous opprimait. A présent , nous
sommes libres : je n'ai plus rien à dire .
ÉMILE.
Ainsi , te voilà content ?
LAMBERT.
Tout le monde est très-content, tu verras.
ÉMILE.
Cela doit être , tu as un régiment.
LAMBERT.
Allons, allons , tu es toujours le même.
ÉMILE .

On ne te fera pas un pareil reproche : car ton
discours à tes officiers...
LAMBERT.
Ah ! tu as entendu ?...
ÉMILE .
Et admiré.
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LAMBERT.
Mon ami, il faut mener les hommes avec une
verge de fer.
ÉMILE .
Et les soldats avec des messes ?
LAMBERT.
Je crois la religion nécessaire pour le peuple .
ÉMILE .
Ce n'était pas ton avis autrefois.
LAMBERT .
Pardon ! toujours. Du temps de Buonaparte ,
n'y avait- il pas des prêtres ?
ÉMILE .
Oui , même au Champ-de-Mai.
LAMBERT.
Tu vois donc bien ,on ne peut pas s'en passer .
ÉMILE.
Je vois que ta piété me contrarie beaucoup .
J'avais justement besoin de toi pour une affaire
contre des prêtres : car , pendant mon absence ,
ma soeur s'est aussi ralliée... aux jésuites ; elle est
dans un couvent.
LAMBERT.
Je le sais : mon oncle est son confesseur. Mais
que veux -tu ? c'est ta faute. Ta sæur était folle
de moi: tu t'es opposé à notre mariage , et alors
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elle s'est jetée dans la dévotion ; car , comme on
Pa fort bien dit , dans les âmes tendres, la dé
votion est encore de l'amour.
ÉMILE .
Et voilà pourquoi tu es devenu dévot aussi.
Eh bien ! puisque vous êtes lous les deux égale
mentpieux et tendres, je vous unis :arrachema
seur de son couvent, elle est à toi.
LAMBERT.
Parole d'honneur ? Eh bien !je vais mettre tout
le couvent en déroute , ou le diable m'emporte !
Tu vas voir mancuyrer le baron de Lambert.
Dressons nos batteries.
ÉMILE .

Voyons , quels moyens ?
LAMBERT.
D'abord de la prudence. Je ne veux pas me
faire destituer.
ÉMILE .
Que t'importent tes appointemens ? En épou
sant ma sœur tu seras assez riche.
LAMBERT.
L'argent n'est rien ; mais je tiens à mon régi
ment, parce que mes officiersme chérissent....
Il faut employer ruse contre ruse ... Si nous pou
vions , comme dans les Visitandines...

)
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ÉMILE .
Intrigues de comédie , honnes pour les coulis
ses... Ne vaudrait- il pas mieux aller trouver ton
oncle ?
LAMBERT.
Oh ! mon oncle ! un dévot å trente -six carats !
Mauvais moyen .
ÉMILE .

:

J'ai déjà parlé à Ducroisy ; il m'a donné sa
parole.
LAMBERT
N'y compte pas trop : je soupçonne Ducroisy
d'être un peu tartufe. Il faut parler å ta seur.
Qu'elle me voie ; que je lui dise deux mots : c'est
assez ... Nous irons au couvent. Viens déjeuner
avec moi , nous causerons de cela .
( Ils sortent. Le poste se met sous les armes.
Lorsque le colonel est passé , les soldats
rompent leurs rangs, et deux soldats vien
nentsur le devant de la scène.)

DEUX SOLDATS .

fer SOLDAT.
Quel est donc ce bourgeois bras dessus bras
dessous avec notre monstre de colonel ?

1
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2e SOLDAT,
A son habit noir , ça m'a l'air de quelque jé
suite qui vient pour l'affaire de demain. Il paraît
qu'il y aura des chantres , le général, la musi
que , tout le tremblement.
jer SOLDAT.
A propos, on dit que tu en es , toi ?
2e SOLDAT.
Ma foi ! oui : ils m'en ont défié dans mon es
couade.Moi je leur z'ai dit : Je suis bon là . C'est
toujours une pistole : je mets le doigt dessus.
fer SOLDAT.
Oui, mais on a l'air cafard.
2e SOLDAT.

Du tout, je ne suis pas cafard , et j'ai déjà été
abjuré dans trois régimens, pour trente francs.
Moi d'abord je suis juif de naissance ; et notre
nation a toujours fait du commerce .
fer SOLDAT.
Ce n'est pas l'embarras, une pièce de trente
francs n'est pas méprisable.
2e SOLDAT.
Et puis on passe pour sage , on a la permission
de l'appel du soir , et on va aux Trois-Moulins
avec sa particulière.
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fer SOLDAT.
Je n'y suis pas été encore ,aux Trois-Moulins.
2e SOLDAT.
C'est bien mieux composé qu'au Soldat -La
boureur : toutes cuisinières.
fer SOLDAT.

Si je pouvais faire par là quelque bonne con
naissance ?
2e SOLDAT.
Viens-y demain , je te régale . Nous y mange
rons les dix francs de la chose , et nous ferons
danser Joséphine. En avant les pas d'été .
( Il bat un entrechat.)
Jer SOLDAT.
Dis donc ! il me vient une idée. J'ai envie de
m'abjurer aussi , moi,
2e SOLDAT.
De quelle religion es-tu ?
fer 'SOLDAT.
Je ne sais pas;mais mon parrain , qui est mar
chand de vin , a été dans les mamelouks de l'ex
garde : je puis me dire musulman , sansmentir.
2e SOLDAT.
Si ton parrain est musulman , tu esmusulman.
Abjure-toi , ça nous fera vingt francs.
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Alors nous découcherons .
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Oui, les cent coups, quoi! Tant pis pour la
salle de police. Quand j'ai de l'argent , le colonel
n'est pas mon chef. (On entend le tambour.) Ah!
v'là qu'on bat la soupe. Allons !'au restaurant
des pommes de terre.

17
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Acte

Troisième.

SCÈNE I.
Le couvent de Sainte -Vénérande. - Apparte
i

ment de la supérieure ; il est orné avec beau
coup d'élégance. Dans le fond on voit une
descente de croix et une suinte Thérèse. La
comtesse , en costume d'abbesse , est assise
devant une petile table sur laquelle sont des
livres et un crucifix doré; à côté d'elle une
petite chienne sur un oreiller .

LA COMTESSE ; ensuite l'ÉVÊQUE D'HIPPONE.

UNE SOEUR TOURIÈRE, annonçant.
Voicimonseigneur l'évêque d'Hippone.
( L'évéque entre et donne sa bénédiction à la
sæur , qui baise le bas de sa soutane , et sort.)
LA COMTESSE .
Quoi ! monseigneur ! par ce mauvais temps !
Et le froid vous est si contraire ! Ah ! vous n'êtes
pas prudent.
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L’ÉVÊQUE .
J'ai besoin d'exercice , ma chère sæur ; d'ail leurs , cet hiver je me porte à merveille , et, sans
cette maudite surdité , je me croirais revenu à
vingt ans.
LA COMTESSE .
Approchez - vous du feu ;mettez vos pieds sur
ce tabouret; là ... Vous toussez ? Si vous preniez
un peu de cette pâte pectorale à la fleur d'orange?
( Elle met sur la table une assiette chargée
de biscuits et de macarons.)
L’ÉVÊQUE , caressant la petite chienne.
Et la jolie petite chienne, elle ne me dit rien
aujourd'hui.
LA COMTESSE , lui parlant très-haut à l'oreille.
Elle est très-souffrante ! Elle a pris chaud et
froid en courant dans le jardin .
L'ÉVÊQUE , mettant la chienne sur ses genoux .
Pauvre petite !
LA COMTESSE .
Je suis sortie hier , et l'on n'en a pas eu soin .
Il fallait que je visse les femmesde quelques pairs
de France .
L'ÉVÊQUE , donnant un morceau de biscuit
à la chienne.
Tiens , mignonne. Comment l'appelez -vous
donc ?
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Ourika , monseigneur. On vote bientôt sur la
loi du sacrilége , et je voulais savoir ...
L’ÉVÊQUE.
Eh bien ! passera-t -elle sans amendement?
Aurons-nous le poing ?
LA COMTESSE .
Je ne sais : ces messieurs ont des scrupules...
Ourika , laissez donc monseigneur.
L’ÉVÊQUE.
Si vous êtes si gourmande , mademoiselle , on
vous enverra aux sermons de l'abbé Cottard .
LA COMTESSE , minaudant.
Ah ! monseigneur ! la pénitence serait trop
forte.
L'ÉVÊQUE.
Heim ?
LA COMTESSE , plus haut.
La pénitence serait trop forte .
L’ÉVÊQUE.
Се pauvre Cottard ! je ne vous l'ai pas dit, il

a échoué complétementà Saint- Thomas-d'Aquin .
LA COMTESSE .
Je l'avais prévu : qu'il prêche à Saint-Paul,
pour les ouvriers du faubourg Saint-Antoine ,
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fort bien ; mais pour Saint- Thomas -d'Aquin , il
a trop mauvais ton .
L’ÉVÊQUE.
Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est que ce mal
heureux Cottard prétend effacer mon sermon cé
lèbre. Ah ! ah !
( Il rit.)
LA COMTESSE .
Quel orgueil ! cela fait pitié. Je ne sais vrai
ment pas commenton a admis cet hommedans
la congrégation. A propos , on dit que vous avez
reçu beaucoup de nouveaux membres ?
L'ÉVÊQUE, dédaigneusement.
Oui , des députés ; il nous viennent par cen
taines. C'est utile , après tout. Ab ! par exemple ,
nous avons de plus trois fils de pairs de France ,
et un colonel de la garde , que mon neveu a
enrôlé.
LA COMTESSE .
Et ce pauvre M. Ducroisy ? On lui promet de
puis si long-temps.
L’ÉVÊQUE.
Refusé. Il est pieux , très- pieux ;mais ni nais
sance , ni fortune ; sujetmédiocre : qu'en aurait
on ſait ?
LA COMTESSE .
Il nous est bien dévoué! Grâce à lui, la dona
17 .
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ion de mademoiselle de Blinval est autorisée;
ilme l'a écrit ce matin .
L'ÉVÊQUE .
Bon ! tant mieux ! A quand la cérémonie ?
LA COMTESSE .
Demain . J'ai déjà envoyé les billets d'invita
tion. Aurez -vous la bonté , monseigneur , de
nous donner votre sermon célèbre ?
L’ÉVÈQUE .
Oh ! non . Je l'ai déjà prêché deux fois cet
hiver .
LA COMTESSE .
Je vous en supplie , monseigneur. Cette cé
rémonie nepeut avoir trop d'éclat ; d'ailleurs , je
crois que vous l'avez prêché trois fois en 1820 .
L’ÉVÊQUE .
Que deux , commel'année dernière. C'est une
loi dont je neme dépars jamais.
LA COMTESSE .
Nous aurons tout le fauborg Saint-Germain ...
Unemusique délicieuse, douze harpes , et les
premiers chanteurs de l'Opéra .
L'ÉVÊQUE.
Allons , je ne puis rien vous refuser. Mais ce
pendant... un sermon sur la révolution à pr
pos d'une prise de voile... Oui, oui, cela se
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peut... « La révolution a détruit les couvens,
la restauration doit les rétablir . » Voilà mon
texte, et mon grand tableau des fureurs de
l'anarchie se place tout naturellement dans ce
cadre.
LA COMTESSE .
Cela sera charmant.
UNE TOURIÈRE , annonçant.
M.Émile de Blinval demande à parler à ma
dame la supérieure.
LA COMTESSE , très-émue.
Qu'entends-je ! M. Emile de Blinyal ? Je n'y
suis pas.
L’ÉVÊQUE.
Qui donc? qui donc ?
LA COMTESSE .
Le frère de sour Louise.
L'ÉVÊQUE.
Ah !bien ! qu'il vienne. Faites entrer.
(Entre Émile.)

EMILE , LA COMTESSE , L'EVEQUE.

ÉMILE .
Ciel ! madame de Brécourt !

200

LES CONVERSIONS.

LA COMTESSE , avec une grande politesse.
Bonjour , monsieur. Vous avez fait un bon
voyage?
ÉMILE.

Très-bon ,madame, je vous remercie... ( Re
gardant l'évéque. ) Madame, j'aurais désiré
vous parler d'une affaire de famille , qui...
LA COMTESSE .
Vouss pouvez parler devant monseigneur l'é
vêque d'Hippone : c'est le directeur de la mai
son ; nous n'avons point de secrets pour lui.
L’ÉVÊQUE.
Ah ! M. de Blinval , remerciez madame la
supérieure : c'est elle qui, par son exemple et
ses pieuses exhortations , a décidé mademoiselle
votre sæur à prononcer enfin ses voeux.
ÉMILE .
Quoi ! madame, c'est vous ?... En effet , je
vous dois beaucoup de reconnaissance .
LA COMTESSE .
Je n'ai fait que mon devoir ;mais ,sans doute,
cette reconnaissance n'est pas le seul motif qui
vous amène ?
ÉMILE .
Franchement, madame, non. Je compte vous
remercier plus tard.

w
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L'ÉVÊQUE.
Pardon , monsieur , vous êtes dans l'erreur :
ce n'est pas l'abbé Cottard , c'est moi qui pré
cherai.
ÉMILE , à la comtesse.
Aujourd'hui je viens vousdemander la permis
sion de voir ma sæur , de luiparler.J'espère que
· vous ne merefuserez pas.
LA COMTESSE .
Ah ! monsieur, si cela dépendait de moi...
C'est un désir si naturel ! Mais la règle de notre
maison s'y oppose .
L'ÉVÊQUE.
Oui ,malheureusement. Vous ne pouvez voir
mademoiselle votre squr que demain , avant la
cérémonie.
ÉMILE , à la comtesse.
Quoi! c'est demain ?
LA COMTESSE .
Oui , monsieur.
ÉMILE .

Cen'est pas perdre de tems.
LA COMTESSE.
Venez demain , monsieur , vous la verrez .
Avant de prendre le voile , il est d'usage de faire
ses adieux à sa famille.
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Ah ! oui, devant tout le couvent , au moment
même de la cérémonie, quand toute explication ,
toute réflexion sera impossible. Ah ! madame,
dans cette maison , sous cet habit , la croix sur la
poitrine , devriez - vous vous souvenir du passé ?
En quoi! de la vengeance? Et ne craignez - vous
pas que je me venge aussi.
L’ÉVÊQUE.
Heim ! je n'entends pas...
LA COMTESSE .
En vérité, monsieur , je ne sais ce que vous
voulez dire... Que parlez- vous de passé ,de ven
geance ? Ici, le monde et les passions sont-ils
quelque chose ?
ÉMILE , bas à la comtesse.
Je vous ai comprise , madame; vous devez me
comprendre : ainsi point de vains détours . Il faut
que je sache sima seur a réellement la vocation
qu'on lui suppose. Je ne sors pas d'ici que je ne
lui aie parlé.
LA COMTESSE .
Impossible , monsieur.
ÉMILE .
Ah ! c'en est trop ! Mais il y a des tribunaux
en France.
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L'ÉVÈQUE
Vous avez bien raison : ces tribunaux , cette
cour royale , quelle indignité ! Il faut espérer
qu'on y mettra bon ordre... Mais j'ai à expli
quer le catéchisme à nos jeunes sæurs ... Excu
sez -moi.
( Il sort. )

ÉMILE , LA COMTESSE.

ÉMILE.
Vous jouez parfaitementla comédie,madame,
je le sais depuis long-temps ; mais vous nemefe
rez pas prendre le change avec des phrases de
prédicateur ... Vous vous déclarez ma plus cruelle
ennemie : eh bien ! nous verrons:
LA COMTESSE .
Émile , mon cher Emile , que vous mefaites
de mal!
ÉMILE .
Non ,madame, je ne ménage plus rien ; et
dussé-je encore tuer notre enfant...
LA COMTESSE , éclatantde rire.
Ah ! ah ! que vous êtes fou . Regardez-moi,
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Emile : ai- je l'air d'uneméchante femme ? Moi,
votre ennemie ! Et que m'avez- vous donc fait ?
une infidélité. N'est-ce pas ainsi qu'agissent tous
les hommes, et me croyez-vous assez peu du
monde pour vous en faire un crime? Si je ne
suis plus votre maitresse , je serai toujours votre
meilleure amie .
ÉMILE.
Les preuves que vous m'en donnez...
LA COMTESSE .
Ecoutez-moi, Émile : vous êtes d'un âge å
prendre votre rang dans le monde ; vous avez de
l'esprit, un beau nom , de la fortune ; mais il
faut encore des opinions.
ÉMILE .
J'ai lesmiennes.
LA COMTESSE .
Il ne faut pasavoir les siennes , mais celles qui
conviennent. Avec une seur religieuse vous
pouvez prétendreà tout : c'est une garantie don
née à la Société.
ÉMILE .
Qu'a de commun la Société avec une reli
gieuse ?
LA COMTESSE .
Vous n'avez donc vu personnedepuis votre re
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tour ? Qui croyez -vous quigouvernemaintenant?
les ministres ? Non , mon ami: c'est la Société,
ou , sivous aimez mieux , la congrégation et ses
amis , qui , tout naturellement , ne donnent des
places qu'aux amis de la congrégation.
ÉMILE .
Alors, je n'en veux pas : car s'il faut passer
par Mont-Rouge...
LA COMTESSE .

.

Enfant, le nom de Mont-Rouge lui fait peur
comme autrefois celuide Croquemitaine. Qu'est
ce donc que ce Mont-Rouge ? Un antre habité
par des diables ? Non : c'est le rendez- vousde la
meilleure compagnie . Venez- y : vous y trouve
rez tous vos amis , Gustaye , le colonel Lam
bert...
ÉMILE .
Non , madame :je ne mentirai jamais à ma
conscience.
LA COMTESSE .
La conscience vous défend-elle de vous con
duire comme votre rang l'exige? Et puisque
tous les gens comme il faut...
ÉMILE.

Ceux que vous appelez gens commeilfaut...
18
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LA COMTESSE .
Allons,ne faites pas le républicain : vous n'êtes
plus aux États-Unis. Que vous demande-t-on ,
après tout? D'aller à la messe ? Eh bien , vous y
alliez autrefois pour voir les femmes ; vous y
irez maintenant pour avoir une place.
ÉMILE .
Je n'ai jamais été tartufe ; je ne le serai ja
mais .

LA COMTESSE .
En vérité , Émile , je ne vous reconnais plus :
autrefois vous aviez bon ton , de l'esprit , vous
étiez un jeune homme à la mode ; maintenant
vous voilà comme le paysan du Danube. Oh ! les
voyages vous ont bien formé.
ÉMILE.
Du moins , ils nem'ont pas rendu jésuite .
LA COMTESSE .
Allons , allons , dans quelques jours vous serez
plus raisonnable. Vousreviendrez mevoir , n'est
ce pas ? La congrégation a plusieurs héritières à
marier ; et si vous suivez mes conseils , vous ces
serez bientôt d'en vouloir à votre plus cruelle
ennemie .

( Elle va pour sortir. )
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ÉMILE .
Vous êtes mille fois trop bonne , madame ;
mais , je vous le répète , il faut que je voie ma
seur .
LA COMTESSE .
Sarésolution est irrévocable. Je pourrais l'en
détourner , que je ne le ferais pas : j'ai trop d'a
mitié pour vous. ( L'évéque entre. ) Mais voici
monseigneur : il vous fera sentir qu'il est des
obstacles qu'on doit respecter .
( Elle sort par une porte latérale .)

ÉMILE , L'ÉVÉQUE ; ensuite LAMBERT.
ÉMILE .
Quelle femme !

L’ÉVÊQUE .
Heim ! qu'avez-vous donc ?
LAMBERT , dans la coulisse .
J'entrerai, vous dis-je . Je suis le parent de
mademoiselle de Blinval, le neveu de madame
la supérieure. On m'a donné rendez -vous. ( IL
entre... A Émile , sans voir l'évéque. ) Ah!
mon ami, Ducroisy t'a trompé ; l'ordonnance
est signée.
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L’ÉVÊQUE.
Eh ! c'est vous, mon neveu ?
LAMBERT , à part.
Mon oncle ! Allons , le diable nous poursuit !
ÉMILE .
Plus d'espoir ! la cérémonie a lieu demain .
L'ÉVÈQUE , à Lambert.
Que venez -vous donc faire ici ?
LAMBERT
Oui , oui , mon oncle. ( A Émile.). Il est
sourd commeunebûche. Au moins nous verrons

ta scur ?
ÉMILE .
Impossible... : la supérieure s'y oppose .
LAMBERT.
Alors , risquons tout. Laisse-moi faire... ( A
son oncle.) Ah !mon cher oncle , votre neveu
est bien malheureux !
L'ÉVÊQUE.
Quel air triste ! Vous aurait -on fait mauvaise
mine au château ?
LAMBERT.
Hélas! quand on pleure så femme...
L’ÉVÊQUE.
Heim ! Votre femme.... ?
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LAMBERT.
Qui, mademoiselle Louise de Blinval. Emile
consentait à notre mariage; j'allais être heu
reux. Ah ! mon oncle, si vous vouliez dire un
mot, un seulmot...
L'ÉVÈQUE.
Qui ? moi ! Osez- vous bien me faire une pa
reille demande ?.. Manquer à mes devoirs !
ÉMILE.
Vos devoirs , monsieur.
LAMBERT , à Émile .
e
Ne l'appell donc pas monsieur: Appelle -le
monseigneur , ou tu vas tout gâter. Laisse -moi
parler. ( A son oncle . ) Ce ne sont pas les qua
rante mille livres de rente que je regrette ....
Dieu m'en est témoin !... Pourtant quelbonheur
de relever notre famille !
L'ÉVÊQUE.
Ne m'en parlez pas , vous dis-je .
LAMBERT.
Une fois marié , je rachetais le château de
Bisy , que vous regrettez toujours.
L'ÉVÊQUE.
Il est donc à vendre ?
LAMBERT.
La bande noire va démolir cette vieille de
18 .
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meure de nos pères , où vous avez été élevé....
Quelle humiliation !
L'ÉVÊQUE.
Hélas ! oui...
LAMBERT.

Je faisais rebâtir la chapelle ; et là , réunis tous
les quatre...
L'ÉVÊQUE .
Mon ami , tu me déchires le cæur ... Mais que
puis-je faire ?... Cette jeune personne a une vo
cation ...
ÉMILE .
Non , monseigneur : elle adore Lambert.
LAMBERT.
Oui , elle m'adore. C'est un dépit d'amour , et
si elle savait seulementquerien ne s'oppose plus...
L'ÉVÊQUE .
Mais alors... c'est très-différent. Si elle n'a pas
une vocation véritable,ce sacrifice ne serait plus
agréable à Dieu.
LAMBERT.
Agréable à Dieu !Non ,mon oncle , je vous en
donnema parole d'honneur :ce serait un parjure .
L'ÉVÊQUE .
Vous me faites frémir... Ecoutez , mes en
fans, je vais précisément la confesser. Elle m'ou
vrira son caur.
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ÉMILE .
Ah ! de grâce , veuillez lui parler, l'engager ....
L'ÉVÊQUE , avec gravité .
Monsieur , je connais les devoirs sacrés de
mon ministère.
( Il sort.)
LAMBERT.
Eh bien ! qu'en dis -tu ? Le château de Bisy a
produit un bon effet.
ÉMILE .
Oui , mais je crains encore ...
LAMBERT.
Etmoi, j'espère.
( Ils sortent.)

SCÈNE II.
( 1826.)

Le château de Bisy .

Salle à manger .

LAMBERT , ÉMILE , plusieurs CONVIVES .
(On entend au - dehors des coups de fusil,
des pétards, etc.)
LAMBERT.
Eh bien ! qu'est-ce que ce bruit ?
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ÉMILE .

Une sérénade qu’on te donne. ( Ilse lève et va
ouvrir la fenêtre.) Et un transparent, ma fui !
avec ton chiffre et celui dema soeur... Comment
donc ! des vers !
( Il lit.)
A la gloire desmilitaires
Retirés dans leurs terres!
Au brave colonel Lambert !
A la naissance de son fils ,
Dont tousles cours sont attendris !...
Par leshabitans de Bisy .
( Tous les convives rient. )
LAMBERT.
Riez tant que vous voudrez . Moi, je trouve
cela très-bien .
ÉMILE .
Peux- tu trouver quelque chose de mauvais
aujourd'hui ?
LAMBERT.
Tu as raison . Je suis si heureux ! Un fils ! un
héritier !... Cela me rappelle le jour où j'ai arra
chéma femme de son couvent, il y a juste un an .
fer CONVIVE .
Je propose un toast au prompt rétablissement
de madame la baronne de Lambert.
LAMBERT.
Dites donc madame Lambert , tout court.
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Sous un gouvernement constitutionnel , je ne
connais pas d'autre noblesse que la pairie !
1er CONVIVE .
Eh bien ! à la santé de madame Lambert et
du jeune Washington Lambert!
TOUS
A leur santé !
UNE DAME.
Ah ! colonel , votre enfant est un amour .
fer CONVIVE .

Comme il a déjà l'air spirituel !
2me CONVIVE.
Il a de qui tenir .
3me CONVIVE.

C'est tout le portrait de son père.
LAMBERT.
Bah ! moi je trouve qu'il ressemble au por- '
trait de Washington qui est dans le salon.
ÉMILE , riant.
Quelle idée !
LAMBERT.
Voilà pourquoi je l'ai nommé Washington :
car je ne suis pas républicain , quoi qu'en dise
monsieur le préfet.
2me CONVIVE.

Ah ! monsieur le préfet ! il faut bien qu'il af
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fiche des opinions extrêmes. C'est un rallié.
3me CONVIVE .
Les ralliés sont encore plus plats que les au
tres.
LAMBERT.
C'est bien vrai.
ÉMILE .
Messieurs , un peu d'indulgence. N'avons
nous pas tous.... ?
LAMBERT .
Moi, je n'ai jamais changé d'opinion . Roya
liste constitutionnel, j'ai toujours voulu , pour la
France , le gouvernement anglais.
ÉMILE .
Oh ! je t'ai vu....
LAMBERT.
Toujours invariable. Quand le duc de Bellune
m'a forcé de prendre un régiment, tous mes
amis medisaient: Tu n'y resteras pas. En effet,
on m'a destitué.
fer CONVIVE.
Quelle horrenr !
LAMBERT.
Je ne m'en plains pas. Je ne demandais que
cela , Emile le sait.
ÉMILE , riant.
Ob ! oui.
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LAMBERT
Cequi perd la France , c'est la fureur des pla
ces. Est-il donc si difficile de vivre dans ses
terres , libre, indépendant? On y joue la co
médie , on donne des fêtes , et l'on a le plaisir
d'éclipser ces malheureux préfets , qui meurent
de faim . ( A Émile.) Mais il est temps d'aller à
l'église. Allons ,monsieur le parrain .
ÉMILE .
Précisément voici le bedeau qui vient nous
chercher. (Au bedeau qui entre.) Eh bien ! tout
est-il prêt ?

LES PRÉCÉDENS, LE BEDEAU.

LE BEDEAU , saluant.
Messieurs .... , mesdames .... , toute la compa
gnie.
LAMBERT.
Tout est-il prêt , voyons?
LE BEDEAU .
Monsieur sait bien que, si ça ne dépendait
que de moi.....
LAMBERT.
Partons alors.
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LE BEDEAU.
Oui! monsieur le curé dit qu'il ne veut pas
faire le baptême, sauf votre respect....
LAMBERT.

Comment, morbleu ! il ne veut pas le faire ?
LE BEDEAU .
Je lui ai dit : C'est donc une idée , monsieur
le curé ?
ÉMILE .
Je n'y conçois rien.
LE BEDEAU .
Nimoi. Ce n'est pas l'eau bénite qui manque .
Mais il dit comme ça , sauf votre respect, que
le parrain ne va pas à confesse ni la marraine
non plus.

LA MARRAINE.
Quelle horreur : Qu'en sait- il ?
LE BEDEAU , à Lambert. 1
Et puis , monsieur le baron , il paraît que
vous êles excommunié , sauf votre respect ,
avec madame la baronne volre épouse.
TOUTES LES DAMES.
Ah ! mon Dieu !
LAMBERT
Et pourquoi ?

***
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Parce qu'il y a plus dehuit jours que monsieur
le chevalier est venu au monde.
ÉMILE .
C'est une plaisanterie .
LAMBERT , s'emportant.
C'est une infamie ; c'est de l'inquisition toute
pure .
LE BEDEAU.
Non , monsieur : c'est un mandement de l'ar
chevêque.
LAMBERT, de même.
Va - t'en au diable avec ton mandement.
LE BEDEAU .
Messieurs , mesdames , toute la compagnie...
( Ilsalue et sort.)

ES PRÉCÉDENS , hormis LE BEDEAU.

LAMBERT , furieux.
Ah ! les misérables !
UNE DAME.
Nous pouvons nous-mêmes ondoyer l'enfant.
UNE AUTRE DAME.
Il n'en sera pas moins sauvé.

19
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LAMBERT.
Non , j'y pense... Washington sera protestant.
Depuis long- temps j'en avais le projet. Il y a un
ministre à Bolbec. (Au domestique.) François ,
qu'on mette les chevaux ... Le landau , la calèche.
ÉMILE .

Mais ne crains-tu pas que ta femme... ?
LAMBERT.
Ma femme ne s'en fâchera pas : elle est galli
cane; moi aussi , je suis gallican ; tout le monde
est gallican aujourd'hui.
UN CONVIVE .
C'est bien fait ! Aujourd'hui certains prêtres
sont d'une intolérance...
LAMBERT.
Par notre lâcheté , morbleu ! Ils verront....
Demain , je chasse de mon école mutuelle tous
les catholiques.
ÉMILE.
Et la liberté des cultes ?
LAMBERT
C'est égal... Quand je serai député, je propose
l'expulsion de lous les prêtres du royaume.
ÉMILE.
Et où les enverras-tu ?
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Tous en Irlande.... Ils s'arrangeraient.
LE DOMESTIQUE , entrant.
Monsieur , les chevaux sont mis .
LAMBERT.
Allons.
ÉMILE .
Tu es bien décidé ?
LAMBERT.
Assurément.
ÉMILE .
Soit... Mais , crois-moi , quand tu seras dé
puté, respecte la liberté de conscience ; n'envoie
personne en Irlande; ne désespère de la conver
sion de personne , et laisse faire au temps.

